SECOND MEMOIRE SUR LA DOURLE REFRACTION.
d'entre elles ne tend a lui imprimer aucun mouvement. II n'en est N° XLVIL plus de me'me de 1'action de la tranche suivante du milieu sur cette molecule, qui, ne se trouvant plus par rapport a elle dans la position primitive d'e"quilibre, exerce sur elle une petite action parallele au plan de 1'onde. Continuous de subdrviser ainsi le milieu vibrant par des plans paralleles infmiment rapproche's et equidistants : a mesure qu'ils sont plus eloignes du premier, les molecules qu'ils contiennent se trouvent plus ecartees de leur position primitive relativement au point materiel que nous considerons; mais cet effet est plus que balance" par I'affaiblissement des forces resultant de raugmentation de distance, et il cesse de se faire sentir a une certaine distance, qui, sans etre probablement tout a fait n^gligeable vis-a-vis la longueur d'une ondulation, n'en doit comprendre qu'une tres-petite partie. Quelle que soit la loi suivant laquelle les actions mole'culaires varient avec les distances, il est naturel de supposer que cette loi reste la me'me pour le me'me milieu dans toutes les directions : je ne veux pas dire par 1& que les molecules' situe"es a la me"rne distance du point materiel exercent sur lui, dans tous les sens, des repulsions egales; mais seulement que ces repulsions, quoique inegales, varient de la me'me maniere avec la distance. En admettant cette hypothese, tres-probable par sa simpli-cite, on pent en conclure, ce me semble, que 1'eiasticite mise en jeu par les petits deplacements des molecules ne change pas, tant que la direction et Fetendue de ces deplacements restent les monies a la m^me distance du plan de 1'onde, quelle que soit d'aillenrs la direction de C'e plan.
En effet, supposons que les deplacements moieculaires soient tou-jours paralleles a la m^me direction; et considerons deux plans diffe-rents menes suivant cette direction, lesquels representeront successi-vementla surface del'ojide dans deux situations differentes. Subdivisons le milieu vibrant en tranches infmiment minces et equidistantes, d'a-bord parallelement au premier plan et ensuite parallelement au se- -cond : appelons $ la petite quantite dont la seconde tranche ou la se-conde rangee de molecules se trouve deplacee relativement a celle qui

